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Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Traduction spécialisée et Traductologie
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RECRUTEMENT  ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2019 

 
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’IDEX Université Grenoble Alpes, 

recrute  

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Univrsités 
Concours :  46-1 
 
Profil court : Traduction spécialisée et Traductologie 
  
Job profile: Full Professor in Specialized Translation and Translation Studies. Research duties 
within the ILCEA4 lab (Translation, Terminology, Technology). Classes and responsibilities at 
Bachelor’s and Master’s degree level in English / Applied Languages.  
 

Section CNU : 11e     

Date de prise de fonction : 01/09/2019 

Localisation du poste : Université Grenoble Alpes - Grenoble et Valence 
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Language, lingusitics 
Mots-clés  

 1- Traduction spécialisée non littéraire  2- Traductologie  

 

 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR de langues étrangères 
URL composante : https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : pierre-alexandre.beylier@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 33 (0)4 76 82 80 87 
 
Descriptif enseignement :  

La personne recrutée enseignera dans la filière LEA selon les besoins de la filière, 
notamment en traduction, traduction spécialisée ou anglais de spécialité en licence, ainsi 
qu’en master LEA selon ses domaines d’expertise. Elle contribuera à l’encadrement des 
mémoires de master selon sa spécialité. Elle devra montrer un intérêt marqué pour la 
professionnalisation des formations et les pratiques pédagogiques innovantes, 
notamment les pédagogies numériques et par projets. 

 
Teaching profile:  
The appointed Professor will teach classes in the Applied Language section, in General and 
Specialized Translation (English-French) and ESP English at Bachelor’s level, and at Master’s 



level according to his/her area of expertise. He/she will supervise Master’s dissertations in 
his/her field and will show deep interest in professional translator training and innovative 
project-based pedagogical practices. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: ILCEA4, équipe GREMUTS 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: sarah.arab-gauthier@univ-grenoble-alpes.fr  
Tél : 04 76 82 43 40 

Le professeur recruté (H/F) sera appelé à diriger l’axe de recherche interne « Traduction, 
terminologie, technologie » du GREMUTS (Groupe de recherche multilingue en traduction 
spécialisée) dans le laboratoire ILCEA4 (Institut des langues et cultures d’Europe, 
Amérique, Asie, Afrique et Australie) de l’Université Grenoble Alpes. 

Sa recherche portera sur les pratiques professionnelles de traduction spécialisée dans le 
cadre de la traductologie appliquée, qui prend en compte les aspects didactiques, 
technologiques et sociaux de l’activité de traduction. Elle portera notamment sur les liens 
entre pratiques traductives et technologies (TAO et TA). Ayant une formation en 
linguistique, la personne recrutée aura une expérience solide en études linguistiques sur 
corpus portant sur l’analyse de discours, la terminologie ou la phraséologie.  

Sa mission sera de perpétuer l’expertise reconnue du laboratoire ILCEA4 en traduction 
spécialisée et traductologie et d’impulser une forte dynamique en y associant les 
recherches en langues et cultures de spécialité de l’autre axe interne du GREMUTS.  

La personne recrutée devra montrer une capacité à travailler collectivement, à développer 
et à animer la recherche. Elle devra s’investir activement dans les axes transversaux 
prioritaires et stratégiques de l’ILCEA4, principalement dans l’axe « Politique, discours et 
innovation », et pourra lancer la réflexion sur une évolution vers un axe transversal qui 
permettrait de rassembler les recherches menées à l’ILCEA4 autour de la traduction. 

Sa mission consistera aussi à renforcer l’interdisciplinarité avec d’autres laboratoires de 
l’UGA (LIDILEM, Litt&Arts, PACTE, LIG etc.) dans des projets IDEX, au sein du pôle SHS et 
avec d’autres pôles de l’UGA. Elle s’inscrit pleinement dans l’orientation « humanités 
numériques » de l’UGA. La personne recrutée s’investira dans le montage et le suivi de 
projets régionaux, nationaux, européens ou internationaux permettant aux membres 
d’ILCEA4 de contribuer à l’avancement de la recherche en traductologie, terminologie et 
analyse de discours spécialisés.  

Sur le plan international, la personne recrutée veillera à développer des projets de 
recherche et partenariats avec les partenaires stratégiques de l’UGA, comme l’université 
de Swansea (partenariat en cours) et l’université de Genève (Faculté de traduction et 
d’interprétation), ainsi qu’avec les autres universités membres du réseau EMT (European 



Master’s in Translation) en renforçant les liens déjà existants avec l’université des Sciences 
appliquées de Zurich et Dublin City University, entre autres. 

La personne recrutée devra contribuer à développer le rayonnement national et 
international de l’ILCEA4 et de l’UGA en organisant des colloques internationaux et des 
journées d’étude, en invitant des conférenciers étrangers et en dirigeant des publications, 
notamment des numéros de la revue ILCEA. Ses activités d’encadrement de la recherche 
comprendront la direction de mémoires et de thèses en traductologie dans ses domaines 
d’expertise, ce qui l’amènera à contribuer activement au Portail de la recherche en 
traductologie lancé par l’AFFUMT (Association française des formations universitaires aux 
métiers de la traduction). 

Research profile:  

The appointed Professor will be in charge of “Translation, Terminology and Technology” 
research in the multilingual research group in specialized translation (GREMUTS) of ILCEA4 
Laboratory at Université Grenoble Alpes.  

He/she will be engaged in Applied Translation Studies research focused on professional 
practices in Specialized Translation, taking into account the pedagogical, technological and 
social aspects of translation. Research will focus on the links between translation practices 
and technology (CAT and MT). The appointed Professor will have strong experience in 
corpus linguistics focused on discourse analysis, terminology or phraseology. 

He/she will be in charge of maintaining ILCEA4’s proven expertise in Specialized 
Translation and Translation Studies and of stimulating research by collaborating with the 
LSP research carried out within the laboratory. 

The appointed professor will show his/her ability to work with others and to develop and 
conduct research activities. He/she will participate in ILCEA4’s common strategic themes, 
such as “Politics, Discourse and Innovation”, and will possibly start discussion on creating a 
new common theme focusing on translation.  

He/she will be expected to develop multidisciplinary links with other UGA laboratories 
(LIDILEM, Litt&Arts, PACTE, LIG etc.), within IDEX projects and other projects in the Human 
and Social Sciences field and other fields, as part of Digital Humanities research. He/she 
will expected to initiate applications to regional, national, European and international 
projects in order to secure funds and enable ILCEA4 researchers to contribute to progress 
in Translation Studies, Terminology and Discourse Analysis research. 

At international level, the appointed Professor will develop research projects and 
partnerships with UGA’s strategic partners, such as Swansea University (already started) 
and the University of Geneva (Faculté de traduction et d’interprétation), as well as with 
other universities belonging to the European Master’s in Translation network, 
strengthening existing links with Zurich University of Applied Sciences and Dublin City 
University, among others. 



The appointed Professor will engage in expanding ILCEA4 and UGA’s national and 
international influence by organizing international and national conferences, inviting 
foreign scholars and editing research, including the ILCEA online journal. He/she will 
supervise dissertations and theses in Translation Studies according to his/her expertise and 
will actively contribute to the Translation Studies Research Portal initiated by AFFUMT 
(Association française des formations universitaires aux métiers de la traduction). 

Activités administratives  

 
La personne recrutée sera amenée à prendre des responsabilités pédagogiques et 
administratives dans la filière LEA et à l’UFR de Langues Etrangères. Elle pourra prendre 
des responsabilités dans le master LEA si une fonction est vacante. Elle devra s’engager à 
participer pleinement à la vie de l’université (participation à des conseils - UFR ou 
université -, présidence de comités de sélection, de commissions de validation d’acquis de 
l’expérience, etc.). 
 
The appointed Professor will be expected to take on pedagogical and administrative 
responsibilities within the Applied Languages section and the Foreign Languages 
department. He/she might take on specific responsibilities at Master’s level if such a 
responsibility is open. As a member of the university community, he/she will be expected 
to participate actively in university councils, recruitment committees and other duties. 
 


